
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

1/15

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Réalisation de prestations d’audit et d’expertise sur la sécurité des systèmes d’information du 
ministère de l’éducation nationale
Lot 1   : Prestations d’études de risques selon la méthode EBIOS et de procédures de 
contrôles

Logica 19/04/2010 75008

Réalisation d’une étude en vue de l’acquisition ou du développement d’une solution de 
traitement de données textuelles, pour le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de 
la recherche. 

Micropole Univers 04/08/2010 75010

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Réalisation d'une étude sur  la mise en place de la visioconférence dans les établissements 
scolaires

Capgemini 04/01/2010 92931

Réalisation d’un guide APP (fiche n° 7) ALGOE 07/01/2010 75560

Réalisation d’une étude : « Passerelles : Parcours et détours. Dispositifs et usage réel dans le
secteur sanitaire et social » pour le ministère chargé de l’éducation nationale.

GERTE
75011 23/02/2010 75011

Réalisation de l'évolution de la plate forme d'échange et de son mode de transcodage (phise) 
pour le système d'information du suivi de l'étudiant (pepsise) du ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

INFOTEL
15/04/2010 92200

Assistance au déploiement auprès du groupe programme et du pôle ingénierie et 
développement du projet Pairform@ance inscrit dans le programme "formation aux TICE et 
accompagnement  de la sous-direction des technologies de l'information numérique et de la 
communication de l'éducation nationale"

CINAPS
78230 20/04/2010 78230

Prestation d'Etudes et d'élaboration de cahier des charges fonctionnels et techniques  relatif à 
la définiftion de la carte des formations en académie pour le ministère de l'éducation nationale Atexo 05/05/2010 75008

Evolution de l'apllication ACADOC ALTERNATIVES 11/05/2010 78280

Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’une nouvelle signalétique sur le site
Descartes du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Kargo Sud 19/08/2010 83130

LISTE DES MARCHES DE SERVICE CONCLUS EN 2010

Marchés conclus dont le prix est de 4 000 € HT à 19 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 49 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

2/15

Examens spécialisés prescrits par les médecins de prévention dans le cadre du dispositif mis 
en place en faveur des personnels fonctionnaires et les agents de droit publics, âgés de 50 
ans, en activité dans les services et établissements relevant du ministère de l'éducation 
nationale situés dans les départements de la Creuse, de l'Hérault, de la Meurthe-et-Monselle, 
du Rhône, de la Vendée et des Yvelines, ainsi que les maîtres contractuels ou agréés à titre 
définitif de l'enseignement privé sous contrat exerçant dans ces départements 

MGEN UNION 01/09/2010 75015

Prestation de développement d’un prototype de serveur d’information géographique (IRIG) 
pour le ministère chargé de l’éducation nationale.

Memoris 16/11/2010 44307

Prestation de conception et de réalisation de l’aide en ligne, de tutoriaux d’autoformation, de 
supports de formation et de documents de présentation du portail d’aide au pilotage de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (PapESR).

KTM ADVANCE 17/12/2010 75010

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

3/15

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Réalisation et déploiement d'un dispositif de remontée automatique d'indicateurs des usages 
des services numériques au sein des UNR ACHTAN EXPERTISE 07/01/2010

Réalisation d’un cadre méthodologique et d’un guide pour l’élaboration d’un programme 
d’exploitation-maintenance de type « performanciel ». (fiche n° 11)

AJP 29/01/2010 75022

Prestations de traitement autromatisé par lecture optique des résultats d'évaluations et de 
questionnaires initiés par la DEPP du MEN en 2010

SMSI
15229 01/02/2010 15229

Collecte sélective des déchets sur le sites Descartes pour le ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

TER 26/02/2010 91200

Réalisation de clauses types de contrats de partenariat dans le cadre du projet Campus du 
MESR, d'animation de deux séminaires et de fiches technqiues sur la mise en œuvre des 
contrats de partenariats du plan Campus

Cabinet HOGAN Lovells 
LLP 24/03/2010 75116

Réalisation d’une application WEB de saisie et de suivi de formulaires pour l’ « enquête 26 ». Actimage 01/04/2010 75011

AMO et accompagnement au changement pour la mise en œuvre des portails Intranet 
académiques (nouvelle consultation après résiliation)

USEO 03/05/2010 75001

TMA applicative de l'intranet de la Direction des affaires financières, incluant des prestations 
de support et d'assistance technique, de maintenance corrective, évolutive, adaptative et de 
réversibilité.

Osiatis 05/05/2010 78142

Réalisation d'un ensemble d'enquêtes sur les usages des TIC Lot 1 
Lot 1 : BVA

06/05/2010 92514

Réalisation d'un ensemble d'enquêtes sur les usages des TIC  Lot 2 
lot 2  : TAYLOR NELSON 

SOFRES 06/05/2010 92129

Réalisation d'un ensemble d'enquêtes sur les usages des TIC  Lot 3 lot 3 :TAYLOR NELSON 
SOFRES 06/05/2010 92129

AMO en vue de définir une organisation cible pour le recueil des informations et la mise à 
disposition des résultats de l'enquête sur les technologies de l'information et de la 
communication (ETIC)

Alenium Consultants 10/05/2010 75008

Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

4/15

Enquête auprès de 500 conseillers principaux d'éducation et 500 chefs d'établissement en 
collège et lycée publics 

TMO REGIONS 14/06/2010 35007

Réalisation d’une étude : « Rôle et place des professionnels dans la conception des diplômes
professionnels » pour le ministère chargé de l’éducation nationale.

Dyctis Conseil 16/06/2010 75010

Réalisation d’un cadre méthodologique et de supports pratiques nécessaires aux 
établissements  pour commander différents diagnostics et études dans le cadre du projet 
CAMPUS du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

IOSIS Conseil 30/06/2010 93188

Prestations de préparation et d’organisation de la manifestation IMNE 2010 (IMage, 
Numérique et Éducation) et de l’organisation d’un séminaire pour le ministère chargé de 
l’éducation nationale

PM Conseil
30/06/2010 94100

Mise en place d'un outil de suivi des fluides (énergie et eau)  pour plusieurs ministères et 
services de l'état

GDF SUEZ
Provalys performance 

énergétique 19/07/2010 75008
93400

Réalisation d’une prestation d'étude relative au recensement des flux de données pour 
compléter la cartographie des Systèmes d'Information Décisonnels  (SID) de l'enseignement 
scolaire pour le ministère de l'éducation nationale

SOLSTIS 22/07/2010 75015

Prestation de prise en main, maintenance évolutive et extension du  logiciel GEODE
(gestion électronique d'outils et de documents d'évaluation) pour le ministère de l'éducation 
nationale 

G-FIT 17/08/2010 75012

Prestations d’étude et de réalisation d’évolutions fonctionnelles de l’application MDA-DEPP, 
consistant en l’adaptation du progiciel NQI-OrChesTra, pour le ministère de l’éducation 
nationale. ... 

Pyramid Management 04/10/2010 77340

Prestations de prise en main, maintenance évolutive et extension du logiciel LSE (Lecture sur 
support électronique) pour le ministère chargé de l'éducation nationale.

EXPERT LINE 07/10/2010 94270

Prestations de maintenance évolutive des applications des sites  web dynamiques gérés par la 
SDTICE, et d’assistance aux équipes du ministère (PLONE)

LOGILAB 21/10/2010 75013

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié
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5/15

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la phase d’étude du projet de fusion entre le rectorat de
l’académie de Caen et l’inspection académique du Calvados en vue de la création d’une
nouvelle entité et d'un transfert méthodologique vers d’autres académies 

Alenium Consultants 16/11/2010 75008

Conception, réalisation et mise en place du dispositif de gestion de programme (suivi et 
pilotage) de l’Opération Campus pour l’administration centrale du ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

ALGOE 20/12/2010 69134

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

6/15

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Réalisation d’une prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage en vue d’optimiser le 
fonctionnement de la nouvelle organisation du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. (Fiche n°5 )

ALGOE 12/01/2010 75560

Prestations de maintenance évolutive de l’application Mélusine pour le ministère de l’éducation 
nationale. 

SOFTIA INGENIERIE 21/04/2010 94270

Prestations de conception éditoriale et d’animation du portail Proxima mobile pour la DUI ITEMS intenationnal
75011 06/05/2010 75011

Réalisation d'une évaluation des deux premières années de l'expérimentation "Manuels 
numériques via l'ENT" pour le MEN

KLEE 10/05/2010 92357

Réalisation d'une étude sur l'apport des universités numériques thématiques (UNT) au 
développement des usages des ressources numériques pédagogiques dans les 
établissements d'enseignement supérieur. 

OCCURRENCE 11/05/2010 75009

AMO et accompagnement de la Délégation aux Usages de l'Internet pour la mise en œuvre et 
le suivi de l'exécution des conventions de subvention passées avec les lauréats de l'appel à 
projets Proxima Mobile.

NORSYS 20/05/2010 59710

Réalisation de prestations de veille, d’assistance et de consultations juridiques auprès des 
responsables de la sécurité des systèmes d’information des services du ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Cabinet Bensoussan 31/05/2010 75015

Prestations d'étude et de développement pour la rénovation de l’application de télé-correction 
des évaluations bilan « AGATE » pour le ministère chargé de l’éducation nationale.

Groupt
Plume

Expert Line
29/06/2010

75011
94270

Prestations d’assistance, de conseil au développement, et de réalisation de maintenance
évolutive pour les applications PENSION, CARMEN et BAGAD de la direction des affaires
financières, service des pensions, du ministère chargé de l’éducation nationale.

Sodifrance ISIS 29/06/2010 44324

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative de l’application « fiche mutualisée 
établissement » pour les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et 
de la recherche

Viveris Systemes 06/07/2010 92773

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement du projet "dispositif d'évaluation des 
usages des ENT dans le second degré" et la mise en œuvre opérationnelle d'une solution de 
recueil et de diffusion des indicateurs. 

KLEE 09/07/2010 92357

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 124 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

7/15

Réalisation d'une étude sur le renforcement de la dynamique de performance de 
l'administration centrale et sa relation avec les académies 

Mc Kinsey 07/10/2010 75008

Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’expérimentation du livret de
compétence, pour le ministère chargé de l’éducation nationale 

Intermede 23/10/2010 37530

Assistance et conseil pour la mise au point d’une méthode d’évaluation des coûts d’entretien 
et de renouvellement du patrimoine immobilier des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche

ALGOE 29/10/2010 69134

Réalisation d'une enquête par publipostage et, le cas échéant, par téléphone auprès des 
parents des élèves faisant partie du panel de jeunes expérimentant le livret de compétences 
ainsi que ceux faisant partie de l'échantillon témoin.

IPSOS OBSERVER 29/11/2010 75628

Location de salles et prestations associées pour l'organisation de diverses manifestations pour 
le compte des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supéieur et de 
la recherche.
Lot 1 
Location de salles et prestations associées pour l'organisation des sessions de travail du 
Conseil National des Universités

Lot 1
SEFOREX 15/09/2010 92300

Elaboration d’un modèle prévisionnel de financement pluriannuel des contrats de partenariat 
financés sur dotation en capital dans le cadre de l’opération Campus du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Finances consult 14/12/2010 75009

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

8/15

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Prestations de traitement de numérisation, saisie et correction experte des réponses de 
l'enquête "évaluation des élèves de 3ème du panel 2007"initiée par la DEPP du MEN pour les 
années 2010 et 2011

SMSI 01/04/2010 15229

Marchés conclus dont le prix est de 125 000 € HT à 192 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

9/15

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Prestation de support « Red Hat Enterprise Linux Academic Site Support » destinées aux 
services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale.

Red Hat
limited 27/04/2010 92047

Réalisation des études patrimoniales relatives à neuf campus universitaires pour le ministère 
chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Styles Architects 17/05/2010 75014

Prestations d’organisation et de préparation de sessions d’information (colloques), de 
formation et d’échanges (séminaires) destinés à accompagner la mise en œuvre de l’opération 
Campus pour le compte du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ponts Formaation Edition 29/06/2010 75011

Mise en œuvre et délivrance d'une certification  permettant d'attester le niveau atteint en 
espagnol par les élèves issus des lycées relevant des établissements sclaires français.

Institut Cervantès 07/07/2010 75008

Location de salles et services associés pour l'organisation de diverses manifestations pour le 
compte des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supéieur et de la 
recherche.
Lot 2
Location de salles et prestations associées pour l'organisation  des épreuves et des réunions 
de jury des concours de recrutement des personnes de l'ATSS et de bobliothèques

Lot 2
FORMERET

75009
03/08/2010 75009

Organisation d’un événement comprenant la conception, la fourniture, le montage,
l’aménagement, l’organisation de moyens techniques, humains et logistiques et le démontage
de deux stands événementiels pour le Salon Européen de l’Education 2010 et le Salon
Educ@tice 2010 pour le ministère chargé de l’éducation nationale. 

CAP LINEA 08/10/2010 75003

Maintenance préventive et corrective des installations de sureté , portes et portails 
automatiques

SPIE 
93287 05/11/2010 93287

Marché maintenance des installations de chauffage-ventilation-climatisation  et de plomberie-
sanitaires des bâtimentts de l'AC du MEN
lot 2 Plomberie AXIMA 17/05/2010 93287

Marché maintenance des installations de chauffage-ventilation-climatisation  et de plomberie-
sanitaires des bâtimentts de l'AC du MEN
lot 1 Chauffage

SPIE IDF 17/05/2010 92405

Marchés conclus dont le prix est de193 000 € HT à 999 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

10/15

Réalisation de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d'études dans le cadre des 
chantiers de mise en œuvre et d’évolution du cadre de référence des ENT pour le MEN.

IBM France
92275 29/12/2010 92275

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Mise en oeuvre et délivrance d'une certification permettant d'attester le niveau atteint en 
anglais par des élèves issus des lycées relevant des établissements scolaires français

Cambridge
ESOL 07/07/2010 75006

Fourniture d'une solution de vote électronqiue infogérée et prestations associées pour les
scrutins organisés par le MEN et le MESR

Atos Origin integration 22/12/2010 95877

Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

11/15

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Réalisation des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour adapter les procédures et 
les systèmes d'information des ministères de l'éducation nationale, et de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, dans le cadre de la solution CHORUS. 

SOPRA 30/11/2010 74940

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Prestations d'assistance aux équipes désignées par le ministère pour la mise en œuvre du 
projet SIRHEN et à la direction de projets des SI de RH existants et prestations associées.

Groupt
ATOS Consulting

Trexia consulting
09/07/2010 92400

75002

Réalisation de prestations de routage RDSL 11/08/2010 28410

Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 4 844 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de plus de 4 845 000 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié



Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Travaux de réfection du toit terrasse et création d'une installation de rafraîchissement d'air des
bureaux dans la galerie Navarre (site Descartes)
Lot 1 : VRD maçonnerie

OTCC 21/12/2010 93420

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Travaux de réfection du toit terrasse et création d'une installation de rafraîchissement d'air des
bureaux dans la galerie Navarre (site Descartes)
lit 2  : Couverture et étanchéité

GME Etanche 27/12/2010 94140

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Travaux de réfection du toit terrasse et création d'une installation de rafraîchissement d'air des 
bureaux dans la galerie Navarre (site Descartes)
lot 3 : Rafraichisssement électricité

OTCC 21/12/2010 93420

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 4 844 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de plus de 4 845 000 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 132 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 133 000 € HT à 205 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 206 000 € HT à 999 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT

LISTE DES MARCHES DE TRAVAUX CONCLUS EN 2010

Marchés conclus dont le prix est de 4 000 € HT à 19 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 49 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

13/15

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Fourniture de quotidiens, périodiques et d’abonnements électroniques pour le centre de ressources 
multimédias de la sous-direction des technologies de l’information et de la communication de 
l’éducation nationale.

EBESCO
92183 15/01/2010 92183

Fourniture et livraison de stylos roller de luxe de la marque DUPONT et d’étuis à stylos 
correspondants, pour les lauréats du concours général 2010, organisé par le ministère chargé de 
l’éducation nationale.

Dupont 21/06/2010 75014

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Acquisitions de carte Achats et prestations diverses à destination des services de l'état
Accord cadre monoattributaire : BNP

BNP 30/04/2010 75009

Mise à la disposition d’élèves de CP et de CE1 et de leurs enseignants le logiciel éducatif « Je lis 
avec Léon » (application d’aide à l’apprentissage de la lecture) en version monoposte ou réseau, 
accessible en ligne ou téléchargeable sur poste de travail ou en réseau ainsi que d’assurer des 
prestations associées de formation, d’aide à l’utilisation et d’assistance téléphonique pour le compte 
du ministère de l’éducation nationale

Paraschool 19/11/2010 75005

Souscription, gestion et livraison d’abonnements de revues et périodiques spécialisés scientifiques, 
économiques, juridiques, philosophiques, techniques, pour les besoins des services de 
l’administration centrale du ministère de l’Education nationale

SWETS Information Services 15/12/2010 2161 CA LISSE (PAYS 
BAS)

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 124 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 4 000 € HT à 19 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 49 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT

LISTE DES MARCHES DE FOURNITURE CONCLUS EN 2010

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007  modifié



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

14/15

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Gestion de la flotte de véhicule TEM syd ALD Automotive 20/07/2010 93588

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

SAE  / Solutions affranchissement / Accord cadre multi attributaires
Marché subséquent - Remise en concurrence

NEOPOST 12/03/2010 92000

Fourniture, adaptation et paramétrage d'un progiciel et réalisation de prestations assosciées, pour la 
mise en place de la plate forme de collecte et de transmission de données commune aux différents 
acteurs de l'évaluation et de la contractualisation au sein de l'enseignement supérieur et de la 
recherche

ALYOTECH Technologies 20/09/2010 92184

Concession de droit d'usage à titre non exclusif d'un progiciel de calcul des distances kilométriques 
entre différents point géographiques et prestations associées.  (Distancier 2)

PTV LOXANE 05/11/2010 95031

Marché SAS
Concession de licences d'usage non transférables et non exclusives des progiciels figurant au 
catalogue des progiciels produits par S.A.S.-Institut

SAS INSTITUTE s.a.s 23/12/2010 77257

Marchés conclus dont le prix est de 125 000 € HT à 192 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 193 000 € HT à 999 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007  modifié



Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

15/15

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Concession de droit d'usage à titre non exclusif d'une solution de protection et de lutte contre les virus 
et les pourriels informatiques

Computacenter
§ CHG Méridian 09/09/2010 95943

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Fourniture et livraison de papier à usage bureautique pour les services centraux et déconcentrés des 
ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche

MALMENAYDE 08/12/2010 92350

Marchés conclus dont le prix est de plus de 4 845 000 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 4 844 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007  modifié


